
 

NOM DU PRODUIT COULEUR QUANTITE RETOURNEE MOTIF RETOUR (NB) 
    

    

    

    

    

    

BON DE RETOUR 

 A JOINDRE AVEC LE COLIS 

Chère Cliente, cher Client, Vous venez de recevoir votre commande, et nous vous remercions pour votre 
confiance. Si malgré toute notre attention, vos articles ne correspondent pas entièrement à vos attentes ou que 
vous souhaitez exercer votre droit de retour, nous vous invitons à retourner ce formulaire avec l’ensemble des 
informations, et le joindre à votre colis de retour. Comme vous le savez, les retours sont à vos frais, nous vous 

invitons à vous rendre sur le site de la poste pour générer le bordereau de retour. Votre retour doit être envoyé 
à l’adresse suivante : 

BLOSS CLOTHES - Service Retour  

108 BIS avenue du peuple belge - 59800 - LILLE  

(App n°22 – Bâtiment A) 

N° commande : ………………………………………….................................................................……… 
Nom et prénom : ................................. 

NB : N° motif de retour à reporter dans la colonne ci-dessus : 1 (Trop petit) ; 2 (Trop grand) ; 3 (Défectueux) ; 4 (Erreur envoi) ; 5 (Erreur de 
ma part) ; 6 (Déçu par l’article) ; 7 (Exercice de votre droit de rétractation) 

Les conditions de retour sont les suivantes :  

1. Les produits doivent être retournés complets dans leur état d’origine, et ne pas avoir été ni portés ni lavés.  

2. Votre retour doit être accompagné de ce formulaire renseigné.  

3. Votre retour est autorisé durant 15 jours dès réception du colis. 

4. Vous êtes responsable de l’expédition. Nous vous conseillons de nous retourner le colis par livraison « suivie » 
afin de pouvoir justifier de sa livraison le cas échéant.  

5. Dès réception de votre colis, nous procéderons au remboursement selon les modalités fixées sur le site, dans 
la rubrique « RETOURS ». 

Date :  

Signature :  

36 RUE DE L’AVOCAT
59100 ROUBAIX


